
Exposé dEs motifs Et
 traduction réglEmEntairE

Saint Étienne de Fontbellon

Modification simplifiée n°3 du PLU

CROUZET  URBANISME
19 Grande rue – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux
Tél : 04 75 96 69 03. 
e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr

Novembre 2019

•	 Remplacement	dans	le	règlement	des	notions	Surface	Hors	Œuvre	Nette	et	de	Sur-
face	Hors	Œuvre	Brute	par	la	notion	de	Surface	de	plancher.

•	 Modification	des	obligations	en	matière	de	stationnement	pour	les	zones	AU,
•	 Suppression	d’une	partie	de	l’Emplacement	Réservé	n°16	et	modification	de	la	desti-

nation	de	l’Emplacement	réservé	n°33	(pour	la	création	d’un	parking	de	co-voiturage	
près	de	la	déchetterie).

•	 Modification	des	modalités	d’urbanisation	des	zones	AU	des	Croix,	des	Champs,	du	
Bosquet	Nord	et	de	leurs	orientations	d’aménagement	de	programmation.
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Objectifs de la mOdificatiOn simplifiée
Si le P.L.U. en cours traduit bien le projet de développement défini par la commune en 2011 et assure depuis sa mise en œuvre, un certain nombre 
de modifications mesurées ou d’adaptations du document d’urbanisme sont désormais nécessaires :
• depuis l’approbation du PLU les notions de Surface Hors Œuvre Nette « SHON » et Surface Hors Œuvre Brute « SHOB » ont été supprimées 

dans le code de l’urbanisme et remplacées par la notion de «Surface de plancher » et il est nécessaire de mettre à jour le règlement du PLU en 
conséquence.

• les réflexions menées pour une meilleure gestion des déplacements à l’échelle du Bassin d’Aubenas ont conduit notamment au choix d’encou-
rager le co-voiturage pour les trajets domicile-travail. Dans ce cadre, le site de la déchetterie, connecté sur la déviation de la R.D.104 par un 
rond-point sécurisé, offre une situation stratégique pour l’accès sur le réseau routier primaire et l’implantation d’un parking dédié au co-voiturage. 
Il s’agit donc de modifier le PLU pour permettre sa création : un  emplacement réservé existe déjà sur le site, mais sa destination actuelle est 
unique : «création d’une déchetterie» et il est donc nécessaire de compléter cette destination en y ajoutant celle de parking public,

• plus prosaïquement, une partie de l’ER 16* (élargissement du carrefour entre la route de la Chapelette et la route du camping) n’est plus néces-
saire et peut dont être retirée, car l’essentiel des travaux d’aménagement prévus sur ce carrefour ont déjà été réalisés. Cette partie de l’ER16 
comprend en outre un mur en pierre de belle facture qu’il aurait été dommage d’abattre.

• en réponse à l’objectif d’affirmer la qualité des opérations d’urbanisme formulé par la commune et la communauté de communes (qui a pris la 
compétence urbanisme depuis 2018), il est nécessaire de modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les règle-
ments des zones A Urbaniser destinées au logement (les Croix, les Champs et le Bosquet Nord) et ainsi assurer :

*Un emplacement réservé permet de réserver un ou plusieurs terrains pour la réalisation d’équipements publics divers (parking, jardin, école, route...). Il crée une 
servitude :
_qui interdit au propriétaire du terrain classé en emplacement réservé de réaliser une opération qui compromettrait la destination de l’emplacement réservé (si 

un terrain est classé en ER pour la réalisation d’un parking, par exemple, le propriétaire ne peut construire une maison sur l’emprise, même si son terrain est 
constructible car cette maison rendrait irréalisable le parking projeté),

_qui donne, à conditions égales, priorité à la commune pour l’achat du terrain classé en ER.

En contrepartie, un propriétaire dont le terrain est grevé d’un emplacement réservé, peut utiliser son «droit de délaissement», c’est à dire mettre en demeure la 
commune d’acquérir le terrain concerné.

• une meilleure intégration (traitement architectural et composition urbaine, gestion des déplacements, typologie du bâti...)
• un étalement dans le temps de l’urbanisation, pour favoriser l’intégration des quartiers nouveaux et faciliter leur accompagne-

ment par les équipements et les services publics nécessaires, par l’introduction d’un phasage au sein des opérations.
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La modification simplifiée permet, au travers d’une procédure simple et moins coûteuse qu’une modification classique (car sans enquête publique) d’appor-
ter des adaptations au P.L.U., sous réserve :

En application de l’article L153-31 :
_que les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ne soient pas changées,
_qu’aucun espace boisé classé ni qu’aucune zone agricole ou zone naturelle et forestière ne soient réduits,
_qu’aucune protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ne soit réduite,
_qu’aucune évolution du PLU ne soit de nature à induire de graves risques de nuisance.

En application de l’article L153-41 : 
_que les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ne soient pas majorées de plus de 20 %,
_que les possibilités de construire ne soient pas diminuées,
_que ne soit pas réduite la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

Les modifications des règlements écrits et graphiques, la modification d’emplacements réservés et des orientations d’aménagement n’entrent pas 
dans les catégories déclinées ci-dessus. Dès lors, la modification du PLU  peut être réalisée dans le cadre de la procédure simplifiée, telle qu’elle 
est décrite à l’article L153-47 du code de l’urbanisme :

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées [...] sont mis à disposition du public pendant 
un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à 
disposition sont précisées, selon le cas, [...]  par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise 
à disposition. 

A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public 
ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par déli-
bération motivée.

Les chapitres ci-après décrivent les modifications et exposent leurs motifs. Le présent document sera tenu à la disposition du public pendant un mois, en 
mairie et au siège de la communauté de communes, aux jours et heures d’ouverture de celles-ci.

cOntexte juridique et mise à dispOsitiOn du public

Est annexé un registre sur lequel toutes remarques ou demandes relatives à la modification simplifiée pourront être consignées. 
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mOdificatiOns relatives aux zOnes a urbaniser

Les Croix

Mairie

Les Champs

Le Bosquet

Mairie

Les trois zones A Urbaniser et non encore bâties dans la commune sont concernées : Le 
Bosquet Nord, Les Champs et Les Croix. Dans le PLU, elles sont urbanisables sous la 
forme d’une opération d’aménagement d’ensemble et soumises à orientations d’aména-
gement.

LOCALISATION DES ZONES CONCERNÉES
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les zones AU et les formes urbaines qu’elles imposent s’inscrivent dans les orientations 
générales du PADD. Elles traduisent tout particulièrement les objectifs de diversification 
de l’offre en logements, de promotion d’un espace bâti à la fois agréable à vivre et moins 
consommateur d’espace que l’habitat pavillonnaire. Elles  concrétisent aussi l’objectif d’une 
urbanisation qui s’intègre dans le paysage local, dans l’espace bâti existant, structurelle-
ment et fonctionnellement.

Associé aux orientations d’aménagement, l’assujettissement de la construction à une 
opération d’aménagement d’ensemble (une par zone) dans le PLU actuel relayait tous 
ces objectifs. En pratique toutefois, cette obligation s’est avérée trop rigide pour plusieurs 
zones AU en empêchant qu’une partie de zone seulement puisse s’ouvrir à la construction 
(le règlement de la zone AU imposant le «tout ou rien»),

Dès lors, une règle plus souple, qui autoriserait une urbanisation non plus sous la forme 
d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute une zone, mais par 
phase, faciliterait la mise en œuvre de programmes de constructions et notamment de 
logements intermédiaires, dans un contexte où ce type de logements fait défaut dans la 
commune (notamment pour loger des jeunes ménages). Le phasage permettrait aussi 
d’étaler dans le temps l’urbanisation, pour une meilleure anticipation des besoins en ser-
vices publics induits.

Parallèlement, si des orientations d’aménagement ont bien été définies pour les zones AU 
lors de l’élaboration du PLU en 2009, ces dernières ne sont plus en mesure d’apporter le 
niveau de détails nécessaire pour garantir l’intégration des projets (qu’elle soit fonction-
nelle, paysagère ou en terme de typologie de logements) tels qu’ils ont pu évoluer dans les 
réflexions menées par la commune et la communauté de communes depuis l’approbation 
du PLU.

Les modalités d’urbanisation

L’obligation de créer des logements locatifs aidés
Dans un objectif de diversification de l’offre en logements et de mixité sociale dans l’habitat, 
la commune avait souhaité, sur la plus vaste des zones A Urbaniser, la zone AU des Croix, 
d’imposer dans les opération d’aménagement, un pourcentage minimum de 20% de loge-
ments locatifs aidés. Si cet objectif n’est pas remis en question, la formulation de la règle 
s’avère aujourd’hui restrictive, en imposant des «logements locatifs aidés par l’État» : 
«La zone AU des Croix est soumise à l’article L121-16-d du code de l’urbanisme : 20 % au 
moins des logements produits dans cette zone devra être des logements locatifs aidés par 
l’État.»
Afin de faciliter la production de logements locatifs aidés et ainsi atteindre plus facilement 
l’objectif, il est proposé de remplacer la mention « logements locatifs aidés par l’État» par 
la mention «logements locatifs conventionnés».
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En conservant les principes de cohérence et d’intégration qui ont présidé à la définition des zones AU, il est nécessaire :
• de «mettre à niveau» les orientations d’aménagement pour qu’elles traduisent mieux les principes d’intégration,
• de rendre moins contraignantes les conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU dans le règlement (les actuelles imposant des conditions 

d’opération d’aménagement d’ensemble trop difficilement surmontables pour la mise en chantier) tout en contrôlant mieux le rythme de la construc-
tion (par un phasage de l’urbanisation). 

En modifiant les orientations d’aménagement (en y apportant plus de détails, comme cela sera précisé dans le chapitre suivant) on pourra en outre 
intégrer dans ces orientations suffisamment d’éléments (tracé des voies, structure du bâti, conditions d’accès, cohérence de l’aménagement global au 
travers de «l’emboîtement» des différentes phases de construction) pour garantir la cohérence de l’ensemble, en dépit de la suppression de l’obliga-
tion d’urbanisation sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute une zone telle qu’elle est imposée dans le PLU actuel.

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

L’article R123-6 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, celle qui s’applique au PLU 
de Saint Étienne de Fontbellon) définit deux modes d’urbanisation pour les zones A Urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU».

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de program-
mation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées : 
•	 soit	lors	de	la	réalisation	d’une	opération	d’aménagement	d’ensemble	(1),
•	 soit	au	fur	et	à	mesure	de	la	réalisation	des	équipements	internes	à	la	zone	prévus	par	les	orientations	d’aménagement	et	de	program-

mation	et	le	règlement	(2). 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU 
n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
• (1) Le mode d’urbanisation des zones AU choisi dans le PLU actuel.
• (2) Le mode d’urbanisation qu’il est désormais proposé d’utiliser dans le cadre de la modification simplifiée.

Les modalités d’urbanisation

L’obligation de créer des logements locatifs aidés
La mention « logements locatifs aidés par l’État» est remplacée par la mention «logements locatifs conventionnés».
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MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ECRIT

Ces zones, à vocation principale d’habitat, ont pour objet d’assurer un développe-
ment organisé, associé à des prescriptions particulières liées à la desserte et à la 
mixité notamment. Les réseaux publics existants ou en cours de réalisation au droit 
de ces zones sont suffisamment dimensionnés pour accueillir les constructions 
projetées. Les constructions y sont autorisées sous la forme d’opérations d’amé-
nagement d’ensemble, sous réserve, le cas échéant, du respect des orientations 
d’aménagement dans un principe de compatibilité, c’est à dire qu’elles ne doivent 
pas être contraires aux principes fondamentaux de ces orientations et contribuer, 
même partiellement, à leur réalisation.

On distingue le secteur AUd, où le mode d’urbanisation souhaité est celui de la 
zone Ud et le secteur AUd1, à assainissement non collectif.

On distingue un secteur AUds, correspondant aux périmètres immédiats et rappro-
chés de captages d’eau potable.

Dans un objectif de mixité sociale, La zone AU des Croix est soumise à l’article 
L121-16-d du code de l’urbanisme : 20 % au moins des logements produits dans 
cette zone devra être des logements locatifs aidés par l’État.

Entête de la zone AU dans le PLU actuel Nouvelle rédaction proposée de l’entête de zone
Ces zones, à vocation principale d’habitat, ont pour objet d’assurer un dévelop-
pement organisé, associé à des prescriptions particulières liées à la desserte et à 
la mixité notamment. Les réseaux publics existants ou en cours de réalisation au 
droit de ces zones sont suffisamment dimensionnés pour accueillir les construc-
tions projetées. Les constructions y sont autorisées :
• au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et 

des conditions de phasages prévues par les orientations d’aménagement et 
de programmation, sous réserve, le cas échéant, du respect des orientations 
d’aménagement dans un principe de compatibilité, c’est à dire qu’elles ne 
doivent pas être contraires aux principes fondamentaux de ces orientations et 
contribuer, même partiellement, à leur réalisation.

On distingue le secteur AUd, où le mode d’urbanisation souhaité est celui de la 
zone Ud et le secteur AUd1, à assainissement non collectif.

On distingue un secteur AUds, correspondant aux périmètres immédiats et rappro-
chés de captages d’eau potable.

Dans un objectif de mixité sociale, La zone AU des Croix est soumise à l’article 
L121-16-d du code de l’urbanisme : 20 % au moins des logements produits dans 
cette zone devra être des logements locatifs aidés par l’État conventionnés

Le nouvel entête de la zone AU intègre le changement de mode d’urbanisation voulu : au fur et à mesure des équipements internes aux zones et non plus sous la forme 
d’une opération d’aménagement d’ensemble, traduisant ainsi l’objectif porté par la modification simplifiée d’une plus grande souplesse pour l’ouverture à l’urbanisation 
des zones et en permettant l’introduction d’un phasage.
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Sont autorisés
• les constructions à usage d’habitation, leurs annexes, les piscines et leurs 

annexes,
• les constructions à usage de bureaux, hôtelier, de services, de commerce et 

d’activités artisanales non nuisantes pour l’habitat.
Sous réserve :
• que les constructions soient réalisées dans le cadre d’une seule opération 

d’aménagement d’ensemble, compatible, le cas échéant, avec les orientations 
d’aménagement,

• dans la zone AU des Croix, représentés aux plans de zonage par une trame 
spécifique, que l’opération d’aménagement d’ensemble comporte 20 % au 
moins de logements locatifs aidés par l’État (art. L 123-1-16° du code de l’ur-
banisme).

Sont également autorisés (hors opération d’aménagement d’ensemble)
• l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les annexes des 

constructions existantes, y compris les piscines, les constructions à usage 
d’équipements collectifs compatibles avec l’habitat, sous réserve de ne pas 
compromettre, le cas échéant, les orientations d’aménagement,

• les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services 
publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et 
les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux pay-
sages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique.

Dans le secteur AUds
Dans l’objectif de préservation de la ressource en eau, les occupations et utilisa-
tions du sol autorisées en secteur AUds sont les mêmes que celles autorisées pour 
la zone AU, à l’exception de celles interdites spécifiquement pour le secteur AUds, 
à l’article AU 1.

Rédaction actuelle de l’article AU2 Nouvelle rédaction de l’article AU2
Sont autorisés
• les constructions à usage d’habitation, leurs annexes, les piscines et leurs 

annexes,
• les constructions à usage de bureaux, hôtelier, de services, de commerce et 

d’activités artisanales non nuisantes pour l’habitat.
Sous réserve :
• que les constructions soient réalisées au fur et à mesure de l’avancée des 

équipements internes à la zone et dans le respect des conditions de phasage 
prévues par les orientations d’aménagement et de programmation,

• du respect des orientations d’aménagement dans un principe de compatibilité, 
• dans la zone AU des Croix, représentés aux plans de zonage par une trame 

spécifique, que l’opération d’aménagement d’ensemble, chaque phase de 
l’opération d’aménagement comporte 20 % au moins de logements locatifs 
aidés par l’État conventionnés (art. L 123-1-16° du code de l’urbanisme).

Sont également autorisés (hors opération d’aménagement d’ensemble)
• l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les annexes des 

constructions existantes, y compris les piscines, les constructions à usage 
d’équipements collectifs compatibles avec l’habitat, sous réserve de ne pas 
compromettre, le cas échéant, les orientations d’aménagement,

• les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services 
publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et 
les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux pay-
sages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique.

Dans le secteur AUds
Dans l’objectif de préservation de la ressource en eau, les occupations et utili-
sations du sol autorisées en secteur AUds sont les mêmes que celles autorisées 
pour la zone AU, à l’exception de celles interdites spécifiquement pour le secteur 
AUds, à l’article AU.

De la même manière que dans l’entête de zone, le nouvel article AU2 intègre le 
changement de mode d’urbanisation pour les zones AU : au fur et à mesure des 
équipements internes aux zones et non plus sous la forme d’une opération d’amé-
nagement d’ensemble, traduisant ainsi l’objectif porté par la modification simplifiée 
d’une plus grande souplesse pour l’ouverture à l’urbanisation des zones et de 
l’introduction d’un phasage.

Pour favoriser la productions de logements locatifs aidés, on a remplacé «loge-
ments locatifs aidés par l’État» par «logements conventionnés».
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MODIFICATIONS DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Dans les opérations d’aménagement à venir, définies sur les plus 
vastes unités foncières au cœur de l’espace bâti de la commune, 
sera demandé aux lotisseurs (sous le régime de la compatibilité 
et non de la conformité), via les orientations d’aménagement du 
P.L.U., zone AU par zone AU, de manière adaptée à la localisa-
tion, à la configuration de chacune d’entre elles la définition :
• d’espaces communs,
• d’une structure viaire la plus maillée possible,
• de coupures vertes, lorsque la taille et la configuration du 

secteur le permettent, de voies piétonnes.

[...] LA LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Après plusieurs décennies d’un développement urbain qui a très lar-
gement dépassé l’emprise du village et des hameaux anciens, basé 
sur l’habitat pavillonnaire et résidentiel essentiellement, la commune 
souhaite définir une logique de développement qui l’inscrive d’un 
point de vue fonctionnel, dans une structure plus urbaine, tout en 
conservant, dans les quartiers périphériques au moins, une dimen-
sion rurale qui fait son charme. Cette logique de développement s’ar-
ticule autour des points suivants :
• la diversification de  l’offre en logements et le renforcement de la 

mixité.
• l’organisation de l’urbanisation, par le recours, quasi systéma-

tique aux opérations d’ensemble sur les tènements fonciers les 
plus importants, pensées comme un tout, en terme de desserte 
notamment,

• la hiérarchisation  du développement urbain, par l’émergence 
d’une logique globale : favoriser la densité dans les « dents 
creuses » de l’espace bâti principal, développer un habitat rési-
dentiel moins dense, dans les zones  plus excentrées, dans le 
prolongement des hameaux existants [...].

OBJECTIFS DU PADD ET ZONES AU du PLU
Les zones AU participent pour une large part à la traduction opérationnelle des objectifs établis dans le PADD.
Extraits du PADD :

La commune a souhaité favoriser la mixité dans les futures opérations d’ensemble proches du 
centre. On a donc introduit dans les orientations d’aménagement définies pour les zones  à urba-
niser (AU), l’obligation de réaliser une partie des opérations avec de l’habitat “semi-groupé” plus 
dense que le logement résidentiel pur. On favorisera ainsi la mixité et l’habitat intermédiaire, sans 
pour autant remettre en cause la qualité de vie dans ces secteurs ou dans les zones déjà bâties qui 
leur sont attenantes, avec des densité moyennes qui seront proches de 10 logements à l’hectare, 
soit une densité intermédiaire entre l’habitat résidentiel “pur” (en maisons individuelles) et l’habitat 
collectif.

Principe de mixité dans les opérations d’en-
semble, entre habitat résidentiel et habi-
tat plus dense (ici de l’habitat individuel 
groupé).

Les Croix

Les Champs

Le Bosquet

Secteurs de développement d’un habitat mixte : il s’agit des 
zones A Urbaniser (AU) définies par le P.L.U.

Dans	 la	 zone	 AU	 des	 Croix	 (Urbani-
sables	 sous	 forme	 d’opérations	 d’en-
semble),	il	est	fait	application	de	l’article	
L123-2-d	du	code	de	l’urbanisme	:	20	%	
au	moins	des	logements	créés	devront	
être	 des	 logements	 locatifs	 aidés	 par	
l’État.

La Roche :  zone AU 
désormais urbanisée

Le Bosquet Sud :  zone 
AU désormais urbanisée
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS PROPOSÉES

L’affirmation des enjeux de lutte contre l’étalement urbain, de diversifi-
cation de l’offre en logements a conduit à renforcer dans les nouvelles 
OAP les principes de développement d’un habitat mixte, comprenant 
du logement intermédiaire. La composition urbaine proposée s’écarte 
de l’habitat purement pavillonnaire, qui produit souvent un effet de 
mitage et de banalisation de l’espace bâti.

Les morphologies déterminées dans les nouvelles OAP reposent sur 
l’émergence d’un tissu urbain assez dense, orienté de manière à établir 
un dialogue entre bâtiments et espaces publics, mais qui ménage aussi 
des jardins privatifs. Plus largement, pour toutes les zones concernées, 
les OAP ont traduit des principes :
• de limitation des co-visibilités, par la recherche d’implantations qui 

dégagent, pour chaque construction, des espaces « d’intimité » en 
dépit de la densité,

• de transversalités piétonnes pour sécuriser et renforcer les dépla-
cements doux,

• de structures bâties simples, où les tailles et les formes de parcelles 
seront suffisamment diversifiées pour ne pas renvoyer l’image d’un 
découpage trop géométrique.

Exemples de volumétries 
du bâti en petit collectif.

Possibilités de traduction.

Logements en habitat groupé  / petit collectif

__Les maisons, (volumes simples, parallèles ou perpendiculaires entre eux essentiel-
lement) seront implantées en décalés partiels pour limiter les vis-à-vis en créant 
des espaces d’intimité.

_les maisons ne seront pas implantées au milieu de leur parcelle et préférentielle-
ment, sur une des limites séparatives, de manière à dégager un jardin de taille 
significative d’un seul tenant, même si la parcelle est petite et afin de limiter les 
co-visibilités (le bâti faisant écran). 

_Hauteur conseillée : mélange de R et R+1 : (6-8,5 m au faîtage) avec R+1 lar-
gement majoritaire.

LES COMPOSITIONS URBAINES PRÉCISÉES
Pour traduire les principales évolutions proposées, la structure du bâti souhaitée est plus 
détaillée dans les nouvelles OAP  :



Saint Étienne de Fontbellon- Modification simplifiée n°3 du P.L.U. /  Projet de modification et exposé des motifs 10

LES COMPOSITIONS URBAINES PRÉCISÉES

D’une manière générale : par mimétisme avec les constructions anciennes, on 
recherchera  à produire des volumes importants et simples,  à développer des 
continuités de bâti, à diversifier la taille et la formes des parcelles, à limiter les 
co-visibilités.

_Les maisons, (volumes simples, parallèles ou per-
pendiculaires entre eux essentiellement) seront 
implantées en décalés partiels pour limiter les vis-
à-vis en créant des espaces d’intimité.

_les maisons ne seront pas implantées au milieu de 
leur parcelle et préférentiellement, sur une des li-
mites séparatives, de manière à dégager un jardin 
de taille significative d’un seul tenant, même si la 
parcelle est petite et afin de limiter les co-visibilités 
(le bâti faisant écran). 

Exemples (non exhaustifs) de typologies

Habitat résidentiel

Exemples (non exhaustifs) de traduction.

On recherchera une harmonie entre domaine privé et espaces publics ou communs (couleurs, ma-
tériaux, hauteur), un traitement des clôture, des haies, qui évite un «effet palissade» trop marqué 
:

Traitement des interfaces constructions - espaces communs ou 
publics
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TRADUCTION DES OBJECTIFS DU PADD DANS LES ZONES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ACTUELLES DES 
ZONES AU

La	zone	AU	des	Champs	/	OAP	actuelles

Dans le PADD de 2011, Les objectifs de mixité, de diversité de l’habitat et d’intégration avaient été traduits de la manière suivante dans les orientations d’aménagement :

Les orientations d’aménagement se déclinent 
en deux types de plans :
• Des directives relatives à l’implantation 

des constructions, aux principes d’accès. 
Elles traduisent de manière simplifiée les 
éléments fondamentaux à intégrer dans 
les projets d’aménagement

• Les secteurs définis comme devant rece-
voir un habitat groupé et les secteurs pou-
vant accepter un habitat plus aéré sont 
représentés à titre indicatif. On s’attachera 
toutefois à conserver approximativement 
les proportions représentées. Pour l’ha-
bitat groupé, comme cela est indiqué sur 
l’orientation, on s’attachera à desservir les 
parcelles par l’arrière, pour dégager un 
maximum d’espace de jardin devant les 
maisons.

D’une manière générale, dans toute les opéra-
tions d’ensemble, le principe de diversité des 
formes d’habitat devra s’appliquer, avec par 
exemple, la coexistence, dans une même opé-
ration d’ensemble, de maisons individuelles et 
d’habitat individuel groupé ou jumelé (les mai-
sons se touchent sur une limite séparative).
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La zone AU des Champs / nouvelle OAP proposée

Organisation
générale

Les tracés de voies et la taille des 
ilots sont reportés à titre indicatif.

Les nouvelles OAP établies pour les trois zones AU permettront de produire une urbanisation dont la densité résultera d’une répartition entre habitat groupé et rési-
dentiel. La structure bâtie conciliera  densité  et qualité de vie : organisation qui limite les co-visibilités, développe des espaces communs, des jardins, des parkings 
communs. L’urbanisation sera accompagnée d’une trame végétale pour assurer l’intégration paysagère.

Les structures bâties seront simples, organi-
sées en ilots où les tailles et les formes de par-
celles seront suffisamment diversifiées pour 
renvoyer une image «organique» et non pas 
l’image d’un découpage trop géométrique, en 
dépit d’une organisation globalement ortho-
gonale de la structure du quartier.

Traitement de l’interface entre route 
et zone : large haie champêtre. Cette 
large haie restera privée. Si elle 
devait être doublée d’une clôture, 
celle-ci se situera entre la haie et les 
constructions et non en bordure de 
rue.

Principe d’un accès regrou-
pé sur la route des Champs.

Voies primaires.

Principes de densité / formes bâties à 
respecter (explicitées plus haut) :

Habitat résidentiel possible.

Habitat individuel groupé et/ou pe-
tit collectif dominant.

Trame végétale d’accompagnement 
en larges haies champêtres.

Principe d’espace vert planté.

Plantation d’arbres 
d’alignement.

Principe de trottoirs /espaces pié-
tons en accompagnement de la 
route ou en site propre.

Privilégier les implantations en limites 
séparatives, pour dégager un maximum 
d’espaces de jardins.

Pas d’accès direct des logements 
sur la route des écoles.

Principe d’un accès regrou-
pé sur la route des Champs.

Pour les stationnements : principe de création 
de poches de parkings collectifs (avec possibi-
lité de les réaliser en longitudinal le long de 
la chaussée).

Possibilité de création 
d’un tènement spécifique 
pour la maison ancienne

La densité demandée supérieure sur le secteur de phase A s’ex-
plique par la proximité de la route des écoles, qui forme une des 
voies structurantes de l’espace bâti dans la plaine urbaine de 
la commune.

Possibilité d’un accès ex-
clusivement piéton.

Les Champs / phasage

Phase A

Phase B

Principe de liaison pié-
tonne entre les phase A et 
B et la route des écoles.

Toutes les clôtures à l’alignement (c’est-à-
dire en limite de domaine public-privé) de-
vront être traitées de manière homogène.

Terrain soumis à OAP
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La zone AU des Croix / OAP actuelles
Les orientations d’aménagement 
se déclinent en deux types de 
plans :
•	 Des directives relatives à l’im-

plantation des constructions, 
aux principes d’accès. Elles 
traduisent de manière simpli-
fiée	 les	 éléments	 fondamen-
taux à intégrer dans les projets 
d’aménagement

•	 Les	 secteurs	 définis	 comme	
devant recevoir un habitat 
groupé et les secteurs pouvant 
accepter un habitat plus aéré 
sont représentés à titre indica-
tif.	 On	 s’attachera	 toutefois	 à	
conserver approximativement 
les proportions représentées. 
Pour l’habitat groupé, comme 
cela est indiqué sur l’orienta-
tion, on s’attachera à desser-
vir les parcelles par l’arrière, 
pour dégager un maximum 
d’espace de jardin devant les 
maisons.

D’une manière générale, dans 
toute les opérations d’ensemble, 
le	principe	de	diversité	des	formes	
d’habitat devra s’appliquer, avec 
par exemple, la coexistence, dans 
une même opération d’ensemble, 
de maisons individuelles et d’habi-
tat individuel groupé ou jumelé (les 
maisons se touchent sur une limite 
séparative).
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La zone AU des Croix / Évolutions proposées des OAP

Organisation
générale

Les tracés de voies et la taille des 
ilots sont reportés à titre indicatif.

Les nouvelles OAP permettent de produire une urbanisation dont la densité résultera d’une répartition entre habitat groupé et résidentiel. La structure bâtie conciliera  
densité  et qualité de vie : organisation qui limite les co-visibilités, développe des espaces communs, des jardins, des parkings communs. L’urbanisation sera accom-
pagnée d’une trame végétale pour assurer l’intégration paysagère.

Les structures bâties seront simples, organi-
sées en ilots où les tailles et les formes de par-
celles seront suffisamment diversifiées pour 
renvoyer une image «organique» et non pas 
l’image d’un découpage trop géométrique, en 
dépit d’une organisation globalement ortho-
gonale de la structure du quartier.

Pas d’accès sur la route 
de la Chapelette.

Principe d’un accès regrou-
pé sur la route du camping.

Voirie possible vers la 
route des écoles.

Espace commun -  espace 
vert - parking possible.

Voie primaire. Transversale, elle 
connectera la route du camping 
à la route de la cité. (Tracé indi-
catif).

Trame végétale d’accompagnement 
en larges haies champêtres.

Dans le domaine public, entre la rue et les 
premières clôtures sera aménagé un espace 
tampon (Plantation d’arbres d’alignement, 
bande enherbé, murets, plates-bandes par 
exemple).

Le bâti groupé ou en petit collectif ne 
devra pas être aligné «au cordeau».

Trottoirs /espaces piétons en ac-
compagnement de la route.

Utiliser la surlargeur pour des 
équipements communs et/ou 
la constructions de logements

Principes de densité / formes bâties à 
respecter (explicitées plus haut) :

Habitat résidentiel possible.

Habitat individuel groupé et/ou petit 
collectif dominant.

Privilégier les implantations en limites sépa-
ratives, pour dégager un maximum d’espaces 
de jardins.

Pour les stationnements : principe de création 
de poches de parkings collectifs (avec possibi-
lité de les réaliser en longitudinal le long de 
la chaussée).

Les Croix / phasage

Phase A

Phase B

Parkings communs le long de 
la route du camping

Le bâti groupé ou en petit collectif ne 
devra pas être aligné «au cordeau».

Prévoir un accès possible 
le long du camping et 
laisser un accès possible 
vers la route de la cité.

Voies secondaires. (Tracé indica-
tif).

Toutes les clôtures à l’alignement (c’est-à-
dire en limite de domaine public-privé) de-
vront être traitées de manière homogène.

Terrain soumis à OAP

Dans la zone AU des Croix, chaque 
phase de l’opération d’aménagement 
devra comporte 20 % au moins de loge-
ments locatifs conventionnés.
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La	zone	AU	du	Bosquet	Nord	/	OAP	actuelles

Les orientations d’aménagement se déclinent en deux types de plans :
• Des directives relatives à l’implantation des constructions, aux principes d’ac-

cès. Elles traduisent de manière simplifiée les éléments fondamentaux à inté-
grer dans les projets d’aménagement

• Les secteurs définis comme devant recevoir un habitat groupé et les secteurs 
pouvant accepter un habitat plus aéré sont représentés à titre indicatif. On s’at-
tachera toutefois à conserver approximativement les proportions représentées. 
Pour l’habitat groupé, comme cela est indiqué sur l’orientation, on s’attachera 
à desservir les parcelles par l’arrière, pour dégager un maximum d’espace de 
jardin devant les maisons.

D’une manière générale, dans toute les opérations d’ensemble, le principe de diver-
sité des formes d’habitat devra s’appliquer, avec par exemple, la coexistence, dans 
une même opération d’ensemble, de maisons individuelles et d’habitat individuel 
groupé ou jumelé (les maisons se touchent sur une limite séparative).
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Le	Bosquet	Nord	/	Évolutions	proposées	des	OAP
L’objectif est de produire une urbanisation avec des densités supérieures à celles de l’habitat purement résidentiel. La structure bâtie conciliera  densité  et qualité 
de vie : organisation qui limite les co-visibilités, développe des jardins. L’urbanisation sera accompagnée d’une trame végétale, dans une recherche d’intégration 
paysagère.

Les structures bâties seront simples, organisées pour que les tailles et les formes 
de parcelles soient suffisamment diversifiées pour ne pas renvoyer l’image d’un 
découpage trop géométrique, en dépit de la trame orthogonale.

Trame végétale d’essences locales 
entre les lots et en limites de zone.

Retournement 
à créer

Accès regroupé sur le 
chemin du Bosquet.

Les tracés de voies et la taille 
des ilots sont reportés à titre 

indicatif.

Voie primaire.

Trame végétale d’accompagne-
ment en larges haies champêtres.

Habitat individuel groupé et/ou petit collectif et/ou Habitat résiden-
tiel possible. Privilégier les implantations en limites séparatives, pour 
dégager un maximum d’espaces de jardins et alterner les orientations 
pour limiter les covisibilités.

Organisation générale

Préserver une possibi-
lité de maillage piéton.

Principes de densité / formes bâties à respecter (explicitées plus haut) :
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PHASAGE	DE	L’URBANISATION	DÉTERMINÉ	DANS	LES	OAP

PHASAGE

Pour les 3 zones AU, l’urbanisation pourra être réalisée en plusieurs phases. Les 
phases pourront être réalisées indépendamment les unes des autres et sans 
ordre pré-établi, mais sous réserve que la voirie privée nécessaire à la desserte 
des logements prévus dans une  phase considérée soit réalisée.

Les Croix

Les Champs

Le Bosquet

Phase A

Phase B

Phase A

Phase B

Phase A

Phase B

Voies dont la réalisation permet l’urbanisation 
des terrains qu’elles desservent

Le phasage proposé traduit le souhait de contrôler dans le temps la construction dans les zones A Urbaniser, d’assurer la cohérence avec l’avancement des équi-
pements indispensables à l’accueil des constructions. En supprimant l’obligation de construire toute une zone en une fois, on facilite aussi la mise en chantier.
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Les notions de Surface Hors Œuvre Nette « SHON » et Surface Hors Œuvre Brute « SHOB » ont été supprimées dans le code de l’urbanisme et rem-
placées par la notion de «Surface de plancher » (ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011) et il s’agit de mettre à jour le règlement du PLU en 
conséquence.

mise à jOur du règlement sur la nOtiOn de surface de plancher
Exposé des motifs

La Surface Hors Œuvre Nette SHON était une mesure de superficie des planchers pour les projets de construction immobilière. Elle se calculait en 
soustrayant à la surface hors œuvre brute (SHOB) les surfaces suivantes : 
• surfaces des combles et des sous-sols dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m ;
• surfaces des toitures-terrasses, des balcons et des parties non closes situées au rez-de-chaussée,
• surfaces affectées à l’usage de locaux techniques situés en sous-sol et en combles ;
• surfaces affectées à l’usage de cave en sous-sol dès lors qu’il n’y a pas d’ouverture sur l’extérieur autre que celles destinées à l’aération ;
• surfaces des bâtiments ou parties des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (garage) ;
• surfaces des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ;
• surface égale à 5 % de la surface hors œuvre affectée à l’habitation (déduction forfaitaire relative à l’isolation des locaux), après application des dé-

ductions précédentes relatives à l’habitation ;
• déduction spécifique aux opérations de réfection des immeubles d’habitation dans la limite de 5 m2 par logement pour des travaux tendant à l’amé-

lioration de l’hygiène ;
• déduction d’une surface forfaitaire de 5 m² par logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure aux personnes handicapées, pré-

vues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l’habitation.

La surface hors œuvre brute (SHOB) des constructions était égale à la somme des surfaces de chaque niveau, des surfaces des toitures-terrasses, 
des balcons ou loggias et des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, y compris l’épaisseur des murs et des cloisons. Etaient compris les 
combles et sous-sols, aménageables ou non, les balcons, les loggias et toitures-terrasses. N’étaient pas compris les éléments ne constituant pas de 
surface de plancher, comme les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée, les saillies à caractère décoratif, les vides (trémies d’as-
censeur ou d’escalier, rampes d’accès).

La surface de plancher, d’une construction (qui remplace SHON et SHOB) est définie comme étant :
• « […] égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
• des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
• des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de 

manœuvres ;
• des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou 

commercial ;
• des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison 

individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
• des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie 

commune ;
• d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas pré-

cédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
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Dans le règlement actuel, SHOB et SHON apparaissent dans plusieurs zones. LA SHON est utilisée dans les articles Ub 12, Ud 12 et AU12. Ces articles 
du règlement sont relatifs aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement. La SHON y est utilisée comme référence, pour établir le 
nombre minimum de places de stationnement qu’un constructeur doit réaliser. Par exemple en zone Ud, la règle est établie ainsi :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des 
parkings de surface ou des garages et notamment :
• pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement,
• pour les autres occupations du sol générant de la S.H.O.N. : 1 place par tranche entamée de 50 m² de S.H.O.N.

Si la surface de plancher remplace désormais la SHON, leurs modes de calculs (exposés plus haut) ne donnent pas des résultats tout à fait équivalents 
: à bâtiment égal, la surface de plancher sera environ 10% inférieure à la SHON. Cependant, cette différence n’entraîne pas de changement significatif 
pour les obligations en matière de stationnement. Par exemple, en écrivant :
• pour les autres occupations du sol générant de la surface de plancher : il est exigé 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher,
reviendrait à écrite :
• pour les autres occupations du sol générant de la S.H.O.N. : il est exigé 1 place par tranche entamée de 45 m² de S.H.O.N. (au lieu de 50 m² actuel-

lement)

Cette petite différence ne change rien aux échelles de valeur : dans les articles 12 du règlement, ce n’est pas la SHON qui est réglementée, elle n’est 
qu’utilisée comme référence pour calculer un nombre de places de stationnement à créer. Dès lors, sans modifier significativement la règle, on peut pour 
tous les articles 12 concernés, remplacer le terme SHON par surface de plancher :

Il est fait référence à la SHOB aux article Ui 2, A2 et N2 :

Article	Ui2	-	Occupations	et	utilisations	du	sol	soumises	à	des	conditions	particulières
• Les constructions à usage d’activité artisanale et les installations classées sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation commerciale de 

la zone; qu’elles ne provoquent pas de nuisances pour le voisinage; qu’elles ne présentent pas de risques pour la population,
•	 Les	constructions	à	usage	d’habitation,	sous	réserve	qu’elles	soient	liées	et	nécessaires	(gardiennage…)	aux	activités	de	la	zone,	que	leur	

SHOB	soit	d’une	surface	inférieure	ou	égale	à	50	%	de	la	surface	consacrée	aux	activités	et	qu’elles	ne	dépassent	pas	150	m²	de	S.H.O.B.	
en	valeur	absolue.

•	 L’aménagement	et	l’extension	des	constructions	à	usage	d’habitation	existantes	dans	la	limite	de	150	m²	de	S.H.O.B.	(bâti	existant+exten-
sion),

• Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques 
qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique.
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Article	A2	-	Occupations	et	utilisations	du	sol	soumises	à	des	conditions	particulières
Sont autorisés :
• les ouvrages, constructions et installations (y compris les installations classées), liées et nécessaires à l’exploitation agricole ,
• l’aménagement et l’extension des constructions agricoles existantes (y compris les installations classées), pour les besoins liés et nécessaires à 

l’exploitation agricole,
•	 les	constructions	à	usage	d’habitation	et	leurs	annexes,	sous	réserve	qu’elles	soient	liées	et	nécessaires	à	l’exploitation	agricole	et	que	la	

SHON	de	l’habitation	soit	inférieure	ou	égale	à	200	m²,
• les ouvrages, constructions et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux 

réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la 
salubrité publique.

[...]

Article	N2	-	Occupations	et	utilisations	du	sol	soumises	à	des	conditions	particulières
Sont autorisés :
• Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages 

techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique.
•	 l’aménagement	et	l’extension	sans	changement	de	destination	des	constructions	existantes,	dans	la	limite	de	30%	de	la	SHOB	initiale	du	

bâtiment	à	la	date	d’approbation	du	P.L.U.,
• Sous réserve qu’elles se situent sur la même unité foncière de l’habitation dont elles dépendent, les piscines et leurs annexes sont autorisées, sous 

réserve que tous points des constructions (tous points du bassin pour la piscine) se situent à 20 m au plus des murs extérieurs de cette habitation. 
L’emprise au sol maximale des annexes (hors piscine, non comptabilisée) est en outre fixée à 20 m².

•	 Le	changement	de	destination	des	constructions	existantes	d’une	SHOB	initiale	supérieure	à	50	m²,	(hangars,	constructions	à	ossature	lé-
gère	exclus),	sous	réserve	que	ces	constructions	soient	desservies	par	la	réseaux	publics	voirie,	eau	potable	et	électricité).	Leur	extension	
n’est	autorisée	que	dans	la	limite	de	30	%	de	la	SHOB	initiale.

[...]

En moyenne, l’écart entre SHOB et SHON est de l’ordre de +20% pour la SHOB, c’est à dire environ +10% par rapport à la surface de plancher. Ainsi 
en remplaçant la SHOB par la surface de plancher, l’opération réduit d’environ 10% le potentiel constructible (quand il gagnait 10% pour le passage de 
SHOB à surface de plancher). Pour les articles A2, N2 et Ui2, le remplacement de la SHOB par la surface de plancher ne change donc que très modes-
tement le potentiel constructible. Dès lors, on peut sans incidence significative sur la capacité à bâtir remplacer la SHOB par la surface de plancher aux 
articles Ui2, A2 et N2.
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Traduction réglementaire

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des construc-
tions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans 
des parkings de surface ou des garages et notamment :
• pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement,
• pour les autres occupations du sol générant de la S.H.O.N. : 1 place par 

tranche entamée de 50 m² de S.H.O.N.

Rédaction actuelle des articles Ub 12, Ud 12 et AU 12 Nouvelle rédaction des articles Ub 12, Ud 12 et AU 12

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des construc-
tions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans 
des parkings de surface ou des garages et notamment :
• pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement,
• pour les autres occupations du sol générant de la surface de plancher : 

1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

• Les constructions à usage d’activité artisanale et les installations clas-
sées sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation com-
merciale de la zone; qu’elles ne provoquent pas de nuisances pour le 
voisinage; qu’elles ne présentent pas de risques pour la population,

• Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient 
liées et nécessaires (gardiennage…) aux activités de la zone, que leur 
SHOB soit d’une surface inférieure ou égale à 50 % de la surface consa-
crée aux activités et qu’elles ne dépassent pas 150 m² de S.H.O.B. en 
valeur absolue.

• L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation 
existantes dans la limite de 150 m² de S.H.O.B. (bâti existant+exten-
sion),

• Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des ser-
vices publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages 
techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au 
paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique.

Rédaction actuelle de l’article Ui 2 Nouvelle rédaction de l’article Ui 2

Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières

• Les constructions à usage d’activité artisanale et les installations clas-
sées sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation com-
merciale de la zone; qu’elles ne provoquent pas de nuisances pour le 
voisinage; qu’elles ne présentent pas de risques pour la population,

• Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient 
liées et nécessaires (gardiennage…) aux activités de la zone, que 
leur SHOB soit d’une surface inférieure ou égale à 50 % de la surface 
consacrée aux activités et qu’elles ne dépassent pas 150 m² de surface 
de plancher au total.

• L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation 
existantes dans la limite de 150 m² de surface de plancher (bâti exis-
tant+extension),

• Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des ser-
vices publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages 
techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au 
paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique.
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Sont autorisés :
• les ouvrages, constructions et installations (y compris les installations 

classées), liées et nécessaires à l’exploitation agricole ,
• l’aménagement et l’extension des constructions agricoles existantes (y 

compris les installations classées), pour les besoins liés et nécessaires 
à l’exploitation agricole,

• les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, sous réserve 
qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole et que la 
SHON de l’habitation soit inférieure ou égale à 200 m²,

• les ouvrages, constructions et installations classées nécessaires au 
fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques 
liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous ré-
serve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la 
sécurité ou à la salubrité publique.

[...]

Rédaction actuelle de l’article A 2 Nouvelle rédaction de l’article A 2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières

Sont autorisés :
• Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionne-

ment des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les 
ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter 
atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité 
publique.

• l’aménagement et l’extension sans changement de destination des 
constructions existantes, dans la limite de 30% de la SHOB initiale du 
bâtiment à la date d’approbation du P.L.U.,

• Sous réserve qu’elles se situent sur la même unité foncière de l’habi-
tation dont elles dépendent, les piscines et leurs annexes sont autori-
sées, sous réserve que tous points des constructions (tous points du 
bassin pour la piscine) se situent à 20 m au plus des murs extérieurs de 
cette habitation. L’emprise au sol maximale des annexes (hors piscine, 
non comptabilisée) est en outre fixée à 20 m².

• Le changement de destination des constructions existantes d’une 
SHOB initiale supérieure à 50 m², (hangars, constructions à ossature 
légère exclus), sous réserve que ces constructions soient desservies 
par la réseaux publics voirie, eau potable et électricité). Leur extension 
n’est autorisée que dans la limite de 30 % de la SHOB initiale.

• [...]

Rédaction actuelle de l’article N 2 Nouvelle rédaction de l’article N 2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières

Sont autorisés :
• les ouvrages, constructions et installations (y compris les installations 

classées), liées et nécessaires à l’exploitation agricole ,
• l’aménagement et l’extension des constructions agricoles existantes (y 

compris les installations classées), pour les besoins liés et nécessaires 
à l’exploitation agricole,

• les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, sous réserve 
qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole et que la sur-
face de plancher de l’habitation soit inférieure ou égale à 200 m²,

• les ouvrages, constructions et installations classées nécessaires au 
fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques 
liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la 
sécurité ou à la salubrité publique.

[...]

Sont autorisés :
• Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionne-

ment des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les 
ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter 
atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité pu-
blique.

• l’aménagement et l’extension sans changement de destination des 
constructions existantes, dans la limite de 30% de la surface de plan-
cher initiale du bâtiment à la date d’approbation du P.L.U.,

• Sous réserve qu’elles se situent sur la même unité foncière de l’habita-
tion dont elles dépendent, les piscines et leurs annexes sont autorisées, 
sous réserve que tous points des constructions (tous points du bassin 
pour la piscine) se situent à 20 m au plus des murs extérieurs de cette 
habitation. L’emprise au sol maximale des annexes (hors piscine, non 
comptabilisée) est en outre fixée à 20 m².

• Le changement de destination des constructions existantes d’une sur-
face de plancher initiale supérieure à 50 m², (hangars, constructions 
à ossature légère exclus), sous réserve que ces constructions soient 
desservies par la réseaux publics voirie, eau potable et électricité). Leur 
extension n’est autorisée que dans la limite de 30 % de la surface de 
plancher initiale.

[...]
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mise à jOur du règlement sur le statiOnnement en zOnes au
Exposé des motifs

L’expérience issue de l’analyse du fonctionnement de plusieurs opérations d’aménage-
ment d’ensemble réalisées dans la commune a montré les limites des règles en matière 
d’obligation de réalisation de stationnements qui y ont été appliquées : si elles permettaient 
«sur le papier» d’imposer un nombre de places suffisant pour le stationnement des rési-
dents des quartiers réalisés, elles n’ont pas intégré tous les éléments de la problématique :
• au fil du temps, pour de nombreux logements, le garage, initialement destiné à l’accueil 

d’un véhicule (voire deux), a été utilisé à d’autres fins (aménagement d’une chambre 
supplémentaire, d’un atelier de bricolage, par exemple), réduisant d’autant le potentiel 
de stationnement dans l’espace privatif des habitations et rejetant sur les voies com-
munes et publiques une partie du stationnement privatif,

• dans les logements en propriété, où le turn-ouver est faible (une vingtaine d’années), 
les enfants des ménages installés, devenus jeunes adultes, disposent désormais d’un 
véhicule qui vient en supplément et qu’il n’est pas toujours possible de stationner sur le 
terrain d’assiette de l’habitation,

• les visiteurs, qui parfois peuvent être nombreux, lors de fêtes de familles par exemple, 
ne peuvent presque jamais tous garer leurs voitures chez leurs hôtes, impliquant ici 
aussi l’envahissement de l’espace public par la voiture.

Ces phénomènes ont fait que l’adéquation entre places disponibles et besoins réels en 
parkings a été de moins en moins forte. Le décalage entre besoins et places disponibles 
a induit un envahissement par la voiture des bords de rue, parfois sur les espaces verts 
(en les dégradant) souvent sur les trottoirs, en empêchant le cheminement des piétons, le 
passage des poussettes, des personnes à mobilité réduite et au détriment de la sécurité 
routière. Le stationnement le long des voies nuit également à la fluidité du trafic, en empié-
tant sur les bandes de roulement des rues et chemins.

Stationnements en bordure de rue et sur les trottoirs au sein d’opé-
rations d’aménagement d’ensemble dans la commune.

Pour apporter, dans les prochaines opérations d’aménagement d’ensemble, une solution durable au stationnement automobile, l’augmentation des obligations 
de création de parking sur les terrains d’assiette des logements en parait pas crédible, compte-tenu de l’absence de garantie sur la pérennité de leur fonction 
(notamment celle des garages). La densification de l’espace bâti constitue aussi une difficulté, car elle laisse de moins en moins d’espace d’agrément aux loge-
ments. Contribuer à leur réduction pour des places de parking nuirait au cadre de vie.

Ainsi, il est proposé d’imposer, en plus des règles actuelles de création de parking pour chaque logement, des parkings communs, qui seront gérés collective-
ment. Cette option permettra de garantir la fonction de parking des aires de stationnement au sein des opérations.

Il s’agit néanmoins de définir le bon équilibre entre les obligations de création d’aires communes de stationnement et la nécessité de conserver des espaces 
communs d’agrément, des espaces verts, pour le cadre de vie, la convivialité dans les nouveaux quartiers. Pour respecter ces conditions tout en dégageant 
une capacité de stationnement significative, qui permettrait d’éviter, dans les nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble, les désordres sur la circulation 
routière, l’occupation par la voiture des espaces destinés aux piétons, il est proposé d’imposer un ratio de 1 place en parking commun pour 2 logements. Ce ratio 
a été établi à partir du retour d’expérience issu de l’analyse du fonctionnement des opérations d’aménagement d’ensemble existantes dans la commune. S’il ne 
permettra pas d’absorber les pics les plus forts de besoins en stationnement (mais qui seront très peu nombreux) il assurera un nombre de places suffisant pour 
satisfaire les besoins la plupart du temps et réduire la dissémination des voitures au sein des espaces communs, palliant   notamment à la réduction progressive 
de la capacité effective en stationnement des parkings privés (par le phénomène de changement de destination des garages notamment).
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des construc-
tions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans 
des parkings de surface ou des garages et notamment :
• Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement,
• Pour les autres occupations du sol générant de la S.H.O.N. : 1 place 

par tranche entamée de 50 m² de S.H.O.N.

Rédaction actuelle de l’article AU 12 Nouvelle rédaction de l’article AU 12
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des construc-
tions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans 
des parkings de surface ou des garages et notamment :
• Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement,
• Pour les autres occupations du sol générant de la surface de plancher : 

1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

Et une place en parking commun de surface pour 2 logements.

Nonobstant les règles de stationnement définies aux alinéas ci-dessus, il 
n’est demandé qu’une place par logement locatif financé à l’aide des prêts 
aidés par l’État.

Est introduit le ratio de places de parking en commun par logement. La 
règle relative au stationnement pour le logement locatif aidé est rappelée 
(à titre informatif).

Traduction réglementaire
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intégratiOn d’enjeux relatifs aux déplacements et à la vOirie
Modification de l’ER 16 / Exposé des motifs et traduction réglementaire

L’emplacement réservé n°16 avait été inscrit au PLU ac-
tuel dans l’objectif d’améliorer les conditions de visibili-
té et faciliter les manœuvres des véhicules au carrefour 
entre la route du camping, la route de Gaude, l’impasse 
Saint Antoine et le chemin des Missols. Dans le cadre de 
la modification simplifiée, cet emplacement réservé n’est 
pas remis en cause sans sa fonction ni sa destination. 
Cependant, une partie de son emprise s’avère en réalité 
inutile (les autres parties de l’ER permettent de déga-
ger les visibilités nécessaires au carrefour) et sa mise en 
œuvre imposerait par ailleurs d’abattre un mur en pierre 
de belle facture, qui constitue un élément de patrimoine 
qu’il serait intéressant de préserver.

Le vieux mur en pierres, qu’il faudrait abattre partiellement pour réaliser une partie de l’ER16 qui est par ailleurs devenue inutile pour l’aménagement 
du carrefour.

Partie de l’ER qu’il est 
proposé de supprimer.

Le	carrefour	de	l’ER16

Maison récente.
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RD104

RD579

Saint Étienne de Fontbellon, à la confluence des voies 
stratégiques du bassin de vie.

Création d’un parking de covoiturage sur le site de la déchetterie / modification de la destination de l’ER 33 
Exposé des motifs

Saint Étienne de Fontbellon se situe au carrefour de dépla-
cements automobiles assez intenses, qu’ils soient de transit 
ou locaux. Ces déplacements influent sur le développement 
de la commune, positivement (en facilitant les liaisons vers 
les pôles d’emplois pour les habitants de la commune, par 
exemple) ou négativement, avec de grandes infrastructures 
routières qui forment des barrières de croissances pour l’es-
pace bâti et génèrent des nuisances.

Dans ce contexte et dans une perspective de limitation 
des déplacements motorisés, la commune, en association 
avec le Bassin d’Aubenas, a défini une politique de déve-
loppement des transports en commun (Saint Étienne de 
Fontbellon bénéficie désormais d’une ligne de transport 
urbain en bus) et d’encouragement du co-voiturage.

Le co-voiturage, alors que le déploiement de lignes de 
transport en commun s’inscrit dans un temps long, 
constitue une solution efficace pour limiter les déplace-
ments automobiles, notamment les trajets domicile-tra-
vail. Il peut être mis en place rapidement et à des coûts 
faibles pour les collectivités (création d’un simple parking 
dédié la plupart du temps).
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L’analyse des déplacements automobiles 
des habitants de la communauté de commu-
nes, la structure du réseau primaire de voirie 
et la distribution dans le territoire des pôles 
d’activités et des zones d’habitat a mis en 
évidence la situation stratégique du site de 
la déchetterie : il se trouve à l’interface entre 
le réseau de desserte locale (qui ouvre vers 
les quartiers d’habitations, le centre commer-
cial de Saint Étienne de Fontbellon) et sa 
connexion avec le réseau primaire de voirie 
(R.D.104), dans un secteur sans logement, 
sans enjeu agricole ni environnemental (le 
terrain est un pré «banal», hors zones de 
protection ou d’inventaire de la faune et de 
la flore).

Il cumule donc un grand potentiel pour servir 
de plate-forme de covoiturage et sans nui-
sance induite, car isolé des zones d’habitat.

Ce sont les raisons pour lesquelles, il est 
proposé d’y réaliser,à coté de la déchet-
terie, un parking destiné au covoiturage, 
auquel pourra être associé des équipe-
ments liés à son fonctionnement (des 
sanitaires, par exemple).

Parking relais projeté
(emprise indicative)

Le site de la déchetterie, a l’interface 
entre les grandes voies du bassin 
d’Aubenas (déviation de la RD104, 
RD153...) et le réseau communal de 
voirie.
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Afin de permettre la réalisation du parking de co-voiturage, il est proposé 
de modifier la destination de l’emplacement réservé n°33. La destination 
«déchetterie» est maintenue (pour permettre d’éventuelles extensions des 
installations). Elle est complétée par la destination : parking public.

Partie de l’ER 33 restante. Sa partie 
utilisée pour l’implantation de la déchet-
terie a été supprimée dans le cadre de 
la modification simplifiée n°2 du PLU.

Déchetterie

Emprise de l’emplacement réservé 
n°33, toujours destiné à l’implanta-
tion d’une déchetterie (alors qu’elle 
a déjà été réalisée).

N° Destination 
actuelle 

Destination modifiée Evolution du tracé ou 
de la Surface initiaux 

(m²) 

33 Déchetterie Déchetterie 
Parking public 

0 (l’ER 33 conserve sa 
surface de 0,59 ha) 

 

Création d’un parking de covoiturage sur le site de la déchetterie / modification de la destination de l’ER 33 / Traduction 
réglementaire

Par ailleurs, compte-tenu de la situation du par-
king, en dehors de l’aire urbaine, dans un secteur 
essentiellement naturel (en dépit de la présence 
de la déchetterie et d’infrastructures routières), afin 
d’assurer l’intégration paysagère, de limiter les sur-
faces imperméabilisées, le parking sera réalisé (en 
ce qui concerne les places au moins) avec des sur-
faces drainantes, si possible en herbe. Il sera aussi 
planté.

Exemples de parkings drainés et plantés.
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L’entête de la zone N (pour le secteur Ndc) est modifié pour élargir sa destination à la création de parkings publics (en plus de la destination de déchet-
terie) :

Il s’agit de zones naturelles et forestières qui correspondent aux secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 

leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou éco-
logique,

• soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels.

Ont été aussi classés en zone naturelle des secteurs partiellement bâtis où 
le développement de l’urbanisation n’est pas envisagé.

On distingue : 
• le secteur Ngv qui correspond à la zone d’accueil des gens du voyage.
• Le secteur Ns, qui correspond aux périmètres de protection du captage 

d’eau potable,
• Le secteur Ndc, qui correspond à la zone d’implantation d’une déchet-

terie.

Dans la zone N, des Espaces Boisés Classés à conserver ont été définis, 
au titre des articles L 130 1 et R 130 1 du code de l’urbanisme. Dans ces 
espaces boisés le défrichement est interdit, ainsi que toute occupation du 
sol de nature à compromettre le boisement.

Par ailleurs, en zone N :
• un secteur est concerné par un risque fort d’inondation (Zone 1 dans le 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation). Dans ce secteur, repéré 
sur le plan de zonage par une trame, s’appliquent des règles spéci-
fiques qui ont pour objet la prévention des risques naturels.

• des secteurs sont concernés par un risque faible et un risque fort d’inon-
dation par le ruisseau du Bourdary. Dans ces secteurs, repérés sur le 
plan de zonage par une trame, s’appliquent des règles spécifiques qui 
ont pour objet la prévention du risque inondation.

Rédaction actuelle de l’entête de la zone N Nouvelle rédaction de l’entête de la zone N
Il s’agit de zones naturelles et forestières qui correspondent aux secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
• soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d’espaces naturels.
Ont été aussi classés en zone naturelle des secteurs partiellement bâtis où 
le développement de l’urbanisation n’est pas envisagé.

On distingue : 
• le secteur Ngv qui correspond à la zone d’accueil des gens du voyage.
• Le secteur Ns, qui correspond aux périmètres de protection du captage 

d’eau potable,
• Le secteur Ndc, qui correspond à la zone d’implantation d’une déchette-

rie, d’un parking public et des équipements nécessaires à son fonction-
nement, notamment dans le cadre du co-voiturage (sanitaires...).

Dans la zone N, des Espaces Boisés Classés à conserver ont été définis, 
au titre des articles L 130 1 et R 130 1 du code de l’urbanisme. Dans ces 
espaces boisés le défrichement est interdit, ainsi que toute occupation du 
sol de nature à compromettre le boisement.

Par ailleurs, en zone N :
• un secteur est concerné par un risque fort d’inondation (Zone 1 dans le 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation). Dans ce secteur, repéré 
sur le plan de zonage par une trame, s’appliquent des règles spéci-
fiques qui ont pour objet la prévention des risques naturels.

• des secteurs sont concernés par un risque faible et un risque fort d’inon-
dation par le ruisseau du Bourdary. Dans ces secteurs, repérés sur le 
plan de zonage par une trame, s’appliquent des règles spécifiques qui 
ont pour objet la prévention du risque inondation.
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Seuls sont autorisés dans le secteur Ndc :
• Les bâtiments, ouvrages techniques et installations classées néces-

saires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, ainsi que les 
ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt collectif (et les réseaux 
d’intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, 
à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique,

• Une déchetterie et ses annexes (bureaux, bâtiments et locaux tech-
niques liés à la déchetterie et à des activités connexes à la gestion des 
déchets), relevant ou non du régime des installations classées sou-
mises à déclaration ou à autorisation.

• Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité ou à l’im-
plantation de déchetteries et de leurs annexes,

• L’aménagement et l’extension des bâtiments et constructions exis-
tantes.

Rédaction actuelle de l’article N2 Nouvelle rédaction de l’article N2
Seuls sont autorisés dans le secteur Ndc :
• Les bâtiments, ouvrages techniques et installations classées néces-

saires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, ainsi que les 
ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt collectif (et les réseaux 
d’intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, 
à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique,

• Une déchetterie et ses annexes (bureaux, bâtiments et locaux tech-
niques liés à la déchetterie et à des activités connexes à la gestion 
des déchets), relevant ou non du régime des installations classées sou-
mises à déclaration ou à autorisation.

•  Les parkings publics et les équipements nécessaires à leur fonction-
nement, notamment dans le cadre du co-voiturage (sanitaires...). Les 
surfaces  destinées au stationnement des véhicules seront drainantes 
(enherbées, par exemple).

• Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité ou à l’implan-
tation de déchetteries et de leurs annexes,

• L’aménagement et l’extension des bâtiments et constructions existantes.

L’article N2 de la zone N (pour le secteur Ndc) est modifié pour élargir sa destination à la création de parkings publics (en plus de la destination de déchet-
terie) :

L’article N13 de la zone N (pour le secteur Ndc) est modifié pour intégrer des règles de plantations, de manière à développer une aire de stationnement 
mieux intégrée sur le plan paysager. L’ombrage apporté permettra aussi de limiter l’élévation de température dans les voitures en stationnement.

Non réglementé.

Rédaction actuelle de l’article N13 Nouvelle rédaction de l’article N13
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 

loisirs, et de plantations
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 

loisirs, et de plantations
Non réglementé, sauf dans le secteur Ndc.

Dans le secteur Ndc, les aires de stationnement pour les véhicules légers 
seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places au moins. 
Les essences seront locales, diversifiées et peu consommatrices en eau.

Les systèmes racinaires seront compatibles avec la stabilité des revête-
ments de sols et des ouvrages de soutènement :

Système traçant 
interdit.

Système pivotant 
obligatoire.
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